SIMPLEX
Un outil de coupe portable,
solide et léger

Une solution de coupe
sécurisée, multifonctionnelle
et économique pour remplacer
cutters et règles.
•Règle de coupe portable
•Légère et solide
•Coupeuse polyvalente pour couper de
nombreux matériaux
•Sécurité de l’utilisateur
•Rapide et simple à utiliser
•Un minimum de gaspillage
•Grande précision pour des résultats
impeccables.
•Fabriquée avec des matériaux de haute
qualité
•Garantie 5 ans

“Un seul mot suffit pour décrire la barre de coupe
après l’avoir testée sur du plastique Corex de
6mm d’épaisseur : “EXTRAORDINAIRE !”…. Elle
va me permettre de faire des économies et je suis
vraiment impressionné – l’outil a dépassé mes
exigences.”
Ronnie Roberts, Suffolk Printing

mm

Disponible en 5 tailles de 110cm à 310cm
Parfait pour couper ……
Des matériaux rigides

• Acrylique moulé ou Plexiglas jusqu’à 3mm d’épaisseur

Des matériaux semi-rigides
• Carton, carton mousse PVC, le plastique ondulé jusqu’à 13mm
d’épaisseur.
• Carton de montage jusqu’à 3.5mm d’épaisseur

Baird Road
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• Carton à noyau de mousse

Des matériaux souples
• Banderoles, feuilles magnétiques
• Film et vinyles auto-adhésifs
• Planches d’impression flexographiques (coupe verticale)

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Si le matériau que vous souhaitez couper ne figure pas dans la liste ci-dessus, nous vous proposons de réaliser un essai gratuitement –
pour plus de détail, veuillez nous contacter par mail : sales@keencut.co.uk
Précision - une précision de l’ordre de 1.0mm
garantie sur toute la longueur de l’outil de coupe
mm

www.keencut.co.uk

GUIDE PRODUIT Simplex

Portable

Précis

Solide et légère à la fois, précise et
sécurisée, elle se déplace aisément
dans tous les points de votre atelier.

Une précision de
l’ordre de 1 mm est
garantie sur toute la
longueur de l’outil de
coupe.

La bande en silicone sous la
coupeuse maintient et protège les
matériaux, et empêche l’outil de
bouger lors de son utilisation.

Facile à utiliser

mm

Sécurité de
l’utilisateur

Tête de coupe
ergonomique “style
rocker” pour droitiers et
gauchers.
Selon le matériau à couper,
la coupe s’effectue en
poussant ou en tirant sur
la lame.

L’outil Simplex élimine tout
risque d’accident lié aux
autres méthodes de coupe,
telle qu’un cutter et une
règle. Le support rétracte
lame automatiquement
quand il n’est plus pressé.

ACCESSOIRES & OPTIONS
Support lame pour tissus et lame rotative
Pour couper les tissus et autres matériaux délicats, ou de
fines bandes sur le contour de banderoles ou de posters,
pour lesquels un cutter serait trop agressif. *
Pour votre sécurité, l’accessoire est muni d’un cran de
verrouillage lorsque la lame n’est pas utilisée.
*A utiliser avec un support de coupe

DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES

Longueur de coupe

SIM110

SIM160

SIM210

SIM260

SIM310

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

A

127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

4kg (9lbs)

6kg (13lbs)

7kg (15lbs)

21kg (46lbs)

26kg (57lbs)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Poids
Dimensions en cm (pouces)

173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm 237x17x16cm
(75x7x6”)
(93x7x6”)

Les accessoires de coupe de Keencut sont mondialement réputés pour être
les plus précis et les plus résistants du marché. Nous les fabriquons avec les
meilleurs matériaux et la technologie la plus récente pour vous offrir fiabilité et
qualité

www.keencut.co.uk

